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FUSION des 3 CROS
CROS Nouvelle-Aquitaine

FUSION des 3 CROS
CROS Nouvelle-Aquitaine
LES MEMBRES du CROS (art. 3)
Le CROS est composé :
-d’organismes régionaux représentant les fédérations olympiques (cat. 1)
-d’organismes régionaux représentants les fédérations « sportives
nationales » (cat. 2)
-d’organismes régionaux représentant les fédérations « multisports ou affinitaires
ou s’adressant à un public en situation de handicap » (cat. 3)
-d’organismes régionaux représentant les fédérations scolaires ou universitaires
(cat. 4)
-d’organismes régionaux représentant les membres associés (cat. 5)
-de personnalités rendant ou ayant rendu des services éminents au Sport régional :
membres d’honneur, honoraires, bienfaiteurs.
-de clubs isolés.
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LA COMPOSITION et le DROIT de VOTE de l’AG (art. 5)
L’AG se compose des personnes physiques et morales visées à l’article 3.
Seuls les membres des catégories 1,2,3,4 et 5, à jour de leur cotisation, ont voix
délibérative.
Chaque organisme régional est représenté par son président ou une personne
dûment mandatée par le président.
Nombre de voix dont disposent les membres :
1 voix à chaque membre des catégories 1,2,3,4 et 5
1 voix supplémentaire si l’organisme compte de 1 à 5000 licenciés
2 voix supplémentaires si l’organisme compte de 5001 à 25000 licenciés
3 voix supplémentaires si l’organisme compte plus de 25000 licenciés
5 voix supplémentaires si l’organisme appartient à la catégorie 1
Les membres d’honneur, honoraires ou bienfaiteurs disposent d’une voix
consultative.
Les représentants des organismes régionaux des membres en situation d’affiliation
provisoire au CNOSF, les membres du Bureau exécutif du CNOSF, le président
d’un autre organe déconcentré du CNOSF présent sur le même territoire et toute
autre personne invitée par le président du CROS peuvent assister à l’AG avec voix
consultative.
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La CONVOCATION et les DELIBERATIONS de l’AG (art. 6)
L’AG est convoquée au moins 30 jours avant la date prévue, au moins une fois par
an (1er trimestre), au moins 45 jours avant l’AG du CNOSF.
Elle est convoquée chaque fois que sa convocation est demandée par le CA ou par
des membres du CROS représentant au moins la moitié des voix de l’AG.
Elle ne délibère valablement que si les membres présents détiennent au moins la
moitié des voix de l’AG. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle AG est
convoquée dans les 21 jours, sans conditions de quorum.
Les décisions sont prises :
Au premier tour, à la majorité absolue
Au second tour, à la majorité relative des suffrages exprimés
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
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Les DISPOSITIONS RELATIVES au PRESIDENT et au BUREAU
EXECUTIF (art. 8,9 et 10 et Règlement intérieur)
Le président et les autres membres du Bureau exécutif sont élus par l’AG au
scrutin de liste bloquée, sans possibilité de modification ou de panachage.
Est élue dans son ensemble la liste obtenant au premier tour la majorité absolue
des suffrages valablement exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité
relative des suffrages exprimés.
Seules sont recevables les listes complètes respectant la composition du Bureau
exécutif prévu e par un article des statuts, à savoir :
-le Bureau exécutif est composé des 15 membres issus majoritairement des
fédérations olympiques (minimum 8)
Il comprend un président, 11 membres dont au moins 3 femmes et 3 hommes et 3
représentants de CDOS.
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Les DISPOSITIONS RELATIVES au PRESIDENT et au BUREAU
EXECUTIF (art. 8,9 et 10 et Règlement intérieur)
Pour se porter candidats, le président et les membres exécutifs doivent remplir les
conditions d’éligibilité suivantes :
• Etre élus d’organismes régionaux relevant des catégories 1,2,3,4 et 5 du CROS
à raison d’un seul candidat par organisme hors membres qualifiés
• Etre majeur, jouir de leurs droits civils et n’être sous l’effet d’aucune
incompatibilité, interdiction ou déchéance
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Bureau exécutif comprend, outre le président, au moins un secrétaire général,
un trésorier général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général adjoint, 4
vice-présidents en charge des missions nationales déléguées, 3 autres membres et
3 présidents de CDOS.
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La COMPOSITION du CONSEIL d’ADMINISTRATION (art. 11)
Le Conseil d’administration comprend, d’une part, le président et le Bureau exécutif
et, d’autre part, 9 membres élus pour quatre ans par l’AG. Il est composé de :
• Membres de la catégorie 1 (fédérations olympiques) représentant la majorité
des membres du CA (dont le président et les membres du Bureau exécutif)
avec, au minimum,3 femmes et 3 hommes
• Au moins 4 représentants des catégories 2,3,4 et 5 avec, au minimum 2
femmes et 2 hommes, au minimum 1 fédération multisports ou affinitaire et, au
minimum, 1 fédération scolaire ou universitaire.
• Jusqu’à 2 membres qualifiés
• 3 représentants des CDOS
• 1 médecin.
Le médecin est désigné par le président. Il est membre de droit du CA avec voix
consultative.
Les membres d’honneur, honoraires et bienfaiteurs peuvent être invités à siéger au
CA à titre consultatif.
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Les ELECTIONS du CONSEIL d’ADMINISTRATION (art. 11)
L’AG se prononce par deux votes distincts. Le premier élit les membres de la
catégorie 1, le second désigne les membres des catégories 2,3,4, 5 et les
membres qualifiés.
Les votes ont lieu après l’élection du président et du Bureau exécutif en prenant en
compte les postes restant à pourvoir au titre de chacune des catégories.
Ces élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
Tout candidat non-élu peut participer à l’élection des autres membres du CA dans
les conditions fixés à l’article 11 des statuts, au titre de la catégorie de rattachement
mentionnée dans sa candidature.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES (art. 25, 26, 27 et 28)
Le mandat des administrateurs acquis lors de la première AG élective est de 3 ans.
Les organismes régionaux représentant les fédérations ou membres associés
membres du CNOSF n’ayant pas réalisé leur fusion à la date de l’AG élective sont
convoqués chacun en qualité de membre. Ils se répartissent le nombre de voix
théoriques correspondant au cumul de leurs licenciés et selon le pourcentage de
licenciés de leur ressort territorial arrondi au nombre entier le plus proche (nombre
de licenciés arrêtés par le Ministère en charge des sports sur la base des
anciennes Régions)
Entre la date de la fusion et l’élection des membres du Bureau exécutif et du CA
par l’AG (10 mars 2018), la seule instance décisionnaire est le Bureau exécutif
transitoire. Ce Bureau est composé de 15 membres issus, à parité, des Comités
directeurs des trois CROS et présidé par le président du CROS Poitou-Charentes.
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